4e dimanche de l’Avent

18 décembre 2011

Pas de Noël sans nous
Nous proclamons souvent que Dieu
est tout puissant. Cela ne se
comprend pas à la façon de la
puissance humaine. La toute
puissance de Dieu, c’est celle de
son amour. Un amour qui laisse
toutefois les humains libres de leurs
choix.
Le projet de Dieu
Dans la deuxième lecture, saint
Paul rend gloire à Dieu pour son
projet de salut pour l’humanité.
Projet réalisé en Jésus. Dieu, a le
pouvoir de nous rendre forts,
c’est-à-dire de nous rendre capables d’accueillir son projet, de nous
conduire à l’obéissance de la foi. C’est la foi de David qui accepte de
changer ses plans, c’est la foi de Marie qui fait confiance à l’ange
Gabriel, qui rend le projet de Dieu réalisable. David à qui Dieu promet de
construire une demeure, une descendance qui maintiendra la royauté
pour toujours. Marie en qui Dieu fera littéralement sa demeure.

Marie
Marie est confrontée à l’impossible, à l’obéissance de la foi. L’ange
Gabriel lui annonce qu’elle va concevoir et enfanter un fils qui sera le
Messie tant attendu. Marie a bien raison de demander: «Comment cela
va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» Voilà qui va contre toutes les lois
de la nature.
Cette naissance vraiment spéciale veut signifier que c’est Dieu qui sauve.
Les humains ne peuvent pas se donner eux-mêmes leur propre sauveur. Ils
doivent l’accueillir dans la foi. C’est ce que fait Marie. Elle ose croire en
la parole de l’ange. «Voici la servante du Seigneur; que tout se passe
pour moi selon ta parole.»

Et nous
C’est sur chacune et chacun de nous que Dieu compte pour naître encore
à Noël, pour se donner à notre monde. Dieu peut tout, sauf nous forcer à
l’accueillir. Pas de Noël cette année sans notre foi et notre amour.
Yves Chamberland, ptre

Retourné vers le Père :
Normand Laflamme les funérailles ont été célébrées le 10 décembre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Résultat de l’élection.
Dimanche dernier M. George Gustinov a été élu marguillier par
acclamation. Félicitations à M. Gustinov.
Nous devions élire un deuxième marguillier, mais aucune personne
n’a été présentée. Nous nous sommes dit qu’il valait mieux reprendre
l’élection du deuxième marguillier ou marguillère, lorsque nous aurons
trouvé la personne idoine pour le poste, espérons d’ici la fin de janvier ou
février 2012.
Si l’un ou l’une de vous aimerait rendre ce service à la communauté et si
vous vouliez parler avec moi pour savoir en quoi précisément consiste la
fonction, il me ferait plaisir de vous rencontrer pour en parler.
Bernard East, o.p.Curé
Heures d’ouverture du secrétariat pour la période des Fêtes
Fermé : 23, 24, 25, 26, et, 30, 31 décembre 1er, 2, janvier
De retour à l’horaire habituel dès le 3 janvier 2012, à compter de 9 h .
N.B. Le sous-sol est fermé du 24 décembre 2011 au 3 janvier 2012
inclusivement pour les différents groupes et associations.

Horaire des messes et de l’ouverture de l’Église
Période des Fêtes 2011-2012
Date

Messes

Samedi 24 décembre veille de
Noël concert du Grand-Chœur
(entrée libre)
19 h 30
Dimanche, 25 décembre, Noël
26 décembre
Mardi, 27 décembre
Mercredi, 28 décembre
Jeudi, 29 décembre
Vendredi, 30 décembre
Samedi, 31 décembre
Dimanche, 1er janvier
Lundi, 2 janvier

Célébration
eucharistique
20 h
10 h
Relâche
16 h 30
16 h 30
8 h 30
Relâche
20 h
10 h
Relâche

Ouverture de l'église
19 h à 21 h 30
9 h à 12 h
Fermée
9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
9 h à 12 h / 15 h 30 à 17 h
Fermée
19 h à 21 h
9 h à 12 h
Fermée

Finances
Un mot sur les finances. En date du 12 décembre 2011, la dîme a rapporté
la somme de 13,138.00 $ En 2010 nous avions obtenu 17,461,00 $.

La phase 1 de la réfection de la toiture est presque terminée. Le coût total est de
300 000$. À ce jour, nous avons reçu 270 000 $. Il nous manque donc 30 000 $.
Tout d’abord un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué. Votre
générosité permet à l’Immaculée-Conception de se maintenir et de poursuivre son
rôle au sein du Peuple de Dieu.
Ceux et celles qui voudraient contribuer pour 2011, vous avez jusqu’au 31 décembre
pour le faire et si nous avons votre adresse postale, vous recevrez un reçu pour fin
d’impôt.
Votre curé,

Bernard East, o.p.

BAPTÊMES 11 décembre
A été fait enfant de Dieu par le Baptême
Philippe Raphaël Meunier-Royer enfant de :
Sébastier Royr et de Gianna Meunier dit Lapierre
Carrie-Anne Philistin enfant de :
Jean-Claude Dorgis et de Marie-Hancy Philistin

Alexis Maseo Frédéric Doire enfant de
Frédéric Doire et de Masae Nakabayashi

Fleurs pour Noël
Nous faisons appel à vous pour nous apporter des fleurs,
afin de décorer l’église pour Noël.
Vous pouvez les apporter au secrétariat de la paroisse,
1855, rue Rachel Est, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Célébration de Noël/

samedi le 24 décembre 2011, 20 h.
avec la participation du Grand Choeur de Montréal
sous la direction de Martin Dagenais
La messe sera précédée par un concert du Grand-Chœur 19h30

Offrand es h ebdomadaires
11 décembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

1,439,43 $
380,00 $
953,21 $
2772,64 $ $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30

17 décembre
Roger Bureau
18 décembre
Manuel Soares Peira
19 décembre
Action de Grâce

Messe dominicale
Claudine Coulombe
4e dimanche de l'Avent B
Sa famille
Messe de la férie

Mardi
16 h 30

20 décembre

Messe de la férie

Mercredi
16 h 30

21 décembre

Emeline François et famille
Messe de la férie

Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

22 décembre
Gérard Gaumont
23 décembre

Défunts des familles François
et Richardson
Les défunts de l'Ordre des
Dominicains

Emeline François et Ralph
Cherestal

Les Dominicaines de la Trinité
Messe de la férie
Sa fille Louise
Saint Jean de Kenty

